Fiche Info Santé n°33

JUIN 2022
Lettre ouverte au Président de la République :
La crise de l’hôpital public menace la santé de la population, nos
associations veulent contribuer à sa résolution
France Assos Santé a adressé le 7 juin (jour de mobilisation des personnels hospitaliers) une lettre
ouverte au Président de la République, afin de réclamer des mesures pour les soins urgents et les soins
programmés et demande un état des lieux précis des besoins en santé de nos concitoyens.
L’UNAF est signataire de la lettre.
LIRE LA LETTRE OUVERTE

Enquête nationale RU, acteurs associatifs, usagers du système de santé,
lancée par France Assos Santé
Dans ce contexte, France Assos Santé souhaite recueillir la parole des usagers pour avoir une meilleure
idée du vécu de cette crise par les patients : quelles conséquences et quels besoins dans ce contexte
aussi anxiogène qu'inédit ?
Cette enquête est ouverte jusqu’au 27 juin
LIEN VERS L’ENQUETE

INFORMATION, DROITS ET SOUTIEN AUX FAMILLES
DES VACANCES SANS ALCOOL AU CAMPING DE LA CROIX
BLEUE

L’association La Croix Bleue accompagne des
personnes malades alcooliques pour les aider à se
sortir de leur dépendance. Chaque année, elle
ouvre un camping en Ardèche, afin de proposer à
ces personnes et à leur famille un moment de
vacances à moindre coût. Ce camping fonctionne
grâce à des bénévoles. Il est ouvert à tout
vacancier que l’idée de ne pas consommer d’alcool,
sur la durée du séjour, ne rebute pas.

 LIRE L’ARTICLE DE FRANCE ASSOS SANTE
 SITE DE L’ASSOCIATION
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Aidants familiaux
"LE REPIT" : A VISIONNER (BALUCHONNAGE) –
OSEZ VOUS FAIRE REMPLACER LE TEMPS DE SOUFFLER !

Happy visio (site internet proposant des conférences et des ateliers par visioconférence) a
proposé le 15 mars dernier une webconférence sur le balluchonnage, qui permet à des
aidants d’être relayés à domicile pendant plusieurs jours consécutifs et de pouvoir ainsi
bénéficier d’un temps pour souffler. La conférence était animée par Baluchon France,
association qui accompagne les porteurs de projet dans la mise en place d’un service de
Baluchonnage, répit de longue durée pour les aidants.
LIEN VERS LA VIDEO

INFORMATIONS – RAPPORTS ET PROJETS DE LOI
AVIS DU CESE SUR LA SANTE ENVIRONNEMENTALE – 24 MAI 2022
Le Conseil économique, social et environnemental vient de publier son avis « Pour une politique publique
nationale de santé environnement au cœur des territoires », afin de faire des propositions pour répondre à la
question suivante : « Comment dépasser l’approche de la santé fondée sur les maladies et les soins et aller
vers une politique de santé-environnement globale et cohérente ? »
Le CESE note que l’ensemble de la population est touché par les conséquences des dégradations de
l’environnement sur la santé. Néanmoins, ce sont les populations précaires qui sont le plus exposées à ces
risques et qui ont un accès plus difficile aux soins et à la prévention.
20 propositions sont ainsi formulées par le CESE pour que nous puissions chacun.e évoluer dans un
environnement plus respectueux de la santé.
=> CONSULTER LA NOTE DE SYNTHESE

=> LIEN VERS LE RAPPORT COMPLET

ET VERS LA PAGE DU CESE

ENDOMETRIOSE : ENDOFRANCE DEVIENT MEMBRE DE FRANCE ASSOS SANTE
EndoFrance, association française de lutte contre l’endométriose, mène plusieurs combats :
- accompagner les malades qui souffrent d’endométriose
- améliorer la reconnaissance de cette maladie, par les pouvoirs publics et le grand public
- réduire l’errance diagnostique et médicale.

=> DECOUVRIR L’ASSOCIATION
=> LIRE L’ARTICLE DE FRANCE ASSOS SANTE
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RESULTATS DE L’ENQUETE NOYADES 2021

Santé publique France vient de publier les résultats de la neuvième édition de l’enquête NOYADES menée sur
l’ensemble du territoire national du 1er juin au 30 septembre 2021, avec le soutien du ministère de la Santé et
de la Prévention, du ministère de l’Intérieur, du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
et du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
Santé Publique France indique que « Si la baignade comporte des risques, les noyades sont pour la plupart
évitables. Aussi, la mise en œuvre d’actions de prévention, spécifiques selon l’âge et les circonstances de
survenue, reste une priorité de santé publique. »
=> CONSULTER LES RESULTATS DE L’ENQUETE
=> COMMUNIQUE DE PRESSE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION

POUR LES FAMILLES => CONSULTER LA PAGE PREVENTION DES NOYADES ET DEVELOPPEMENT DE L’AISANCE AQUATIQUE

EVENEMENTS
WEBINAIRE « VOUS VIVEZ AVEC UNE PERSONNE APHASIQUE ? », le 30 juin à 19h30 en visioconférence
REUNION D’INFORMATION GRATUITE organisée par le Syndicat interdépartemental des Orthophonistes d’ALsace.
Inscription obligatoire.
 Renseignements et inscriptions

REPLAY DU WEBINAIRE “RU ET CERTIFICATION : AGIR POUR LA QUALITE DES SOINS” organisé par France Assos Santé
en partenariat avec la HAS, le 1er juin 2022
 Accéder au replay

REPLAY DU WEBINAIRE « PROMOUVOIR L’ELABORATION D’UN PROJET DES USAGERS DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE », co-organisé par France Assos Santé Centre-Val de Loire, avec la Structure
Régionale d’Appui Qualiris, le 13 mai 2022
 Accéder au replay

PROCHAINES FORMATIONS FRANCE ASSOS SANTE GRAND EST -> PAR ICI LE PROGRAMME !
 RETROUVER LA PROGRAMMATION DES PROCHAINES SESSIONS DE FORMATION -> VOIR L’HEBDO DU 17 JUIN 2022
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Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
Le 23/05 et le 13/06 : tour de table et actualités de chacun.e
Prochaine réunion de la Commission :
Le 27/06/2022 : Travail sur le bilan à mi-parcours du Projet Régional de Santé

 Et pour retrouver toutes les fiches-info santé de l’Udaf, c’est par ici !

Et toujours … Information en continu
Pour être informé.e des actualités concernant la Covid-19 (informations nationales, Grand Est,…), 2 sites :
 ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/
 Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/
Aidants Familiaux : pour vous informer sur les soutiens proposés aux aidants dans le Bas-Rhin, rendez-vous
sur le site Parole aux Aidants : www.aidants67.fr
Connaissez-vous le bulletin Informations Familiales et Sociales de l’Udaf ?
Ce bulletin est dédié aux représentants familiaux au Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale
(CCAS-CIAS). Il propose diverses informations sur la politique familiale et sociale, entre autres sur les aidants
familiaux, les personnes âgées et autres informations qui peuvent aussi vous intéresser !
 N’hésitez pas à en prendre connaissance en cliquant ICI !
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